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TRI DES EMBALLAGES : le rythme s’emballe !
Il y a 18 mois, la commune et la communauté de communes installaient de nouvelles 
colonnes de collecte du papier dans le village ; et nous demandions alors aux habitants 
d’apporter journaux, magazines, revues et papiers dans ces huit colonnes, plutôt que de 
les mettre dans les sacs jaunes collectés en porte à porte. Les plus pessimistes craignaient 
que ces nouvelles modalités soient mal reçues par les habitants… 2018 étant la première 
année complète avec ce nouveau fonctionnement, il est l’heure de faire le point. 

Et bien, les résultats sont 
remarquables ! Près de 47 tonnes 
de papier ont été collectées dans les 
colonnes, qui ajoutées au 115 tonnes 
dans les sacs jaunes représentent une 
augmentation de 20% du tri sélectif 
en un an. Mais ces nouvelles colonnes 
ont eu un deuxième effet positif : 
les tonnages de verres collectés 
et triés en 2018 ont également 
connu un bond de 20%, profitant 
certainement de l’augmentation 
des points de collecte, et du double 
geste de tri papier + verre. Bravo aux 
Castelnovins de pratiquer ces gestes 
éco-citoyens au quotidien.

Aujourd’hui, en moyenne cha-
que Castelnovin produit 48 kg 
d’emballages et de papier, 25 kg de 
verre, et 277 kg d’ordures ménagères 
résiduelles (auxquels il faut ajouter 

près de 300 kg de matériaux déposés en déchetterie). 

Ces chiffres sont très bons par rapport aux moyennes du département du Vaucluse ou 
de la région PACA, mais tout juste au niveau des moyennes Nationales. Les marges de 
progrès existent donc encore… Espérons que nous poursuivrons sur notre bonne tendance 
dans les années prochaines. Et pour améliorer encore le tri du verre (que l’on attendrait 
meilleur dans une région viticole comme la nôtre), le SIDOMRA s’est engagé dans le 
programme Cliiink : un système de « consigne numérique »  qui récompense le geste de 
tri dans les colonnes à verre, via un système de points utilisables dans les commerces de 
proximité. Une bonne partie des colonnes en seront équipées courant 2019.

Pour accompagner ces efforts qui sont réalisés par chacun d’entre nous, les collectivités 
œuvrent aussi au quotidien pour contenir l’augmentation des coûts de collecte et de 
traitement et maintenir la taxe TEOM au taux le plus bas possible. Cela passe en particulier 
par une répartition plus juste des coûts entre les particuliers et les professionnels : pour 
cela, la communauté de communes a mis en place en 2016 les contrôles d’entrée dans les 
déchetteries, qui ont conduit à des réductions de charges notables, et elle a instauré, à 
compter du 1er janvier 2019, la redevance spéciale, qui est une tarification proportionnelle 
au volume pour les professionnels avec des volumes d’OMR supérieurs à 3000 l/semaine. 

Même si le tri sélectif est vertueux, on ne rappellera jamais assez 
donc, que produire moins de déchets est bien la meilleure solution, 
tant pour l’économie que pour l’environnement.

En évitant le gaspillage alimentaire, en utilisant un composteur, 
en allongeant la durée de vie des produits que l’on achète, en 
choisissant activement des produits avec moins d’emballages, ou 
par le réemploi, le partage et la revente d’objets, nous pouvons 
changer petit à petit nos comportements du quotidien pour aller 
vers une réduction des déchets : c’est possible!

Etienne KLEIN
Premier Adjoint

Le 14 février, jour de la Saint Valentin, est 
le seul jour de l’année uniquement dédié 
à l’amour. On oublie ses préoccupations 
quotidiennes et on se concentre sur 
l’essentiel : l’amour ! Autrefois la Saint 
Valentin était la fête des célibataires, 
car elle donnait lieu à des festivités qui 
permettaient aux couples de se former.

Et elle reste aujourd'hui, le jour idéal pour 
déclarer sa flamme lorsqu’on aime en 
secret et, pour les couples déjà formés, 
celui d'un rendez-vous romantique, afin de 
prolonger le charme de la Saint Valentin ! 

LA SAINT-VALENTIN



Depuis le 1er janvier l'assainissement est 
assuré par Véolia. Les usagers seront infor-
més à la réception de leur prochaine fac-
ture d’eau de Suez ( Suez reverse à Véolia 
la part assainissement) soit à la mi juillet.

LES LOCAUX TECHNIQUES

Le mistral n'en finit plus de souffler !
Un dicton dit que le mistral souffle trois, six 
ou neuf jours. La situation météorologique 
de ce début d'année contredit cet adage. 
En effet, depuis fin 2018, le mistral a soufflé 
régulièrement très fort pendant 16 jours, 
avec des rafales supérieures à 80 km/h en 
basse vallée du Rhône. 
Ce phénomène décoiffant est dû à un 
bloc de hautes pressions situé entre la 
péninsule ibérique et les îles Britanniques, 
combiné à proximité, d’une vallée froide 
dépressionnaire entre la Finlande et la mer 
Adriatique.  

Cette configuration météorologique a 
engendré des chutes de neige dans les 
Balkans ainsi que des accumulations 
considérables de neige sur le versant nord 
des Alpes autrichiennes. Du côté de la 
Méditerranée, qui a connu des conditions 
plus dépressionnaires que la normale, 
cette différence de pression persistante 
marquée entre l’Italie et le nord de la 
France, a occasionné une situation de 
mistral remarquablement durable.  
Notre commune a donc connu depuis 
fin décembre, son 16e jour consécutif de 
mistral avec des rafales dépassant la barre 
des 80 km/h ! Le 5 janvier, elles ont atteint 
jusqu’à 120 km/h. Si ce ne sont pas des 
valeurs exceptionnelles, leur répétition 
dans le temps l’est en revanche. Une 
telle série n’était plus arrivée tous mois 
confondus depuis 1965 dans notre région 
(du 1er au 12 février 1965). À Avignon, ce 
mistral fort et durable a récemment eu 
raison d’un marronnier de trois siècles.  

LA CRECHE DE NOEL
Comme chaque année, la crèche exposée à 
la maison de la Treille a reçu de nombreux 
visiteurs. Il n'est que de jeter un coup doeil 
sur le Livre d'Or pour se rendre compte de 
l'émerveillement des visiteurs devant un tel 
travail de reconstitution du village et de la 
minutie avec laquelle les principaux sites ont 
été reproduits.
Un grand bravo à Guy Reboul pour cette 
oeuvre superbe !
Et disons-lui « à l'an que vèn ! »

COMITE DES FETES

LE MISTRAL 

L’Assemblée Générale du Comité des fêtes aura lieu le vendredi 8 février 
à 19h, salle Anfos Tavan.

La Foulée des Félibres aura lieu le dimanche 17 mars, les inscriptions pour 
la course, la marche et le repas sont déjà ouvertes sur kms.fr
Repas adultes : 12 € - Repas enfants : 5 € (-14 ans)
Réservations limitées à 300 places

ASSAINISSEMENT



Pour écrire au  BM
bulletinmunicipalcdg@gmail.com

Remise des articles avant le 20 du mois

INFOS GENERALES

Numéros Utiles
Mairie :                                04 90 22 41 10
Pharmacie de garde :       Resogarde 3237
Médecins de garde - SAMU :                15
Infirmières - Place de la Poste
Demeure-Laurent               04 90 22 50 97
               04 90 83 97 14       06 12 13 62 36
Lanzalavi                            06 84 53 62 22
Lautier                                  06 87 55 80 14
Infirmières - 5, rue du Paty
Putti                                     06 29 35 63 18 
Gueit                                    06 68 72 36 70 

Autres numéros
Police / Gendarmerie                          17
Pompiers                                              18
SOS Amitié                      05 63 54 20 20
Electricité                         0 810 33 35 84
Gaz                                   0 810 89 39 00
Centre Antipoison           05 61 77 74 47

AMELIORATION DE L'HABITAT TELETHON
Cette année encore, et malgré les aléas 
liés à la situation sociale dans la région, 
les Castelnovins ont répondu à l'attente 
du Comité des Fêtes, et apporté leurs 
générosité en faveur du Téléthon.

Toutes les manifestations organisées 
ont été bien accueillies, et le repas du 
soir a connu son habituel succès.

Elles ont ainsi permis de recueillir une 
somme comparable à celle de l'an 
dernier. C'est un chèque de 10 000 € qui 
a été remis à l’AFM. 

Bravo et merci à tous ceux qui ont 
participé.

Les propriétaires occupants qui souhaitent 
améliorer le confort thermique de leur 
habitation et réaliser des économies 
d’énergie (isolation de la toiture, des murs, 
remplacement des fenêtres, changement 
du système de chauffage ), peuvent sous 
certaines conditions, bénéficier d’aides 
financières et fiscales.
Si vous voulez vérifier si vous êtes éligibles 
à ces aides, vous pouvez prendre contact  
tous les mercredis et vendredis matin 
au 04 90 23 12 12 avec l’association 
SOLIHA84*.
Un conseiller Habitat vous proposera un 
RDV en Mairie de Fontaine de Vaucluse 
ou à votre domicile, pour vérifier votre 
éligibilité, vous accompagner dans votre 
projet et réaliser gratuitement le montage 
de l’ensemble des dossiers de demande 
d’aide.

* Acteur de l'économie sociale et solidaire, 
SOLIHA est un Mouvement associatif pour 
l'amélioration de l'habitat. Il est partenaire 
de L’ANAH et l’ADEME pour la mise en 
oeuvre du programme Habiter Mieux.

MARINE NATIONALE

La population française a atteint 67,2 millions d’habitants au 1er janvier 2018, soit une 
croissance de 233.000 personnes (+0,3%) sur un an, néanmoins marquée par une baisse 
des naissances pour la troisième année consécutive.
Le Vaucluse compte, quant à lui, 565 821 habitants à la fin de 2018.
Il en comptait 353 966 en 1968, et depuis cette date, la population a donc augmenté de 
près de 212 000 habitants soit une évolution de presque 60%. L'Insee l'estime à près de 
600 000 en 2020.
La superficie du département du Vaucluse étant de 3 575 km2, la densité est donc de 
151,92 habitants par km2.

La structure familiale des habitants dans le département du Vaucluse.
215 654 des habitants sont mariés alors que 153 398 sont célibataires, 34 915 sont veufs 
et 39 665 des habitants dans le département du Vaucluse sont divorcés.
Le nombre de familles dans le département du Vaucluse est de 153 392 et 65 452 sont des 
couples sans enfants, 35 692 familles ont un enfant, 30 385 familles en ont deux, 10 131 
familles en ont trois, et 3 446 familles en ont quatre ou plus.

EVOLUTION DE LA POPULATION

La Marine Nationale propose :
- Préparation Militaire Marine (tous 
niveaux scolaires - de 16 ans à moins de 21 
ans) : un stage gratuit, militaire et maritime 
sur une année scolaire (1 samedi sur 2) et 
une semaine (durant les vacances scolaires) 
en immersion dans un port militaire avec 
des formations théoriques et pratiques. 
Chaque stagiaire a l’opportunité de vivre 
une expérience unique enrichissante.
Un centre PMM existe à Avignon
Dossier d’inscription  à retirer dès 
maintenant au CIRFA.

- Préparation Militaire «Maistrance» (de 
bac à bac +2).  Stage de 3 semaines pour 
découvrir la Marine et les spécificités du 
statut de militaire au sein de l’institution 
: découverte de l'organisation des forces 
armées, de la politique de défense de la 
France; formation maritime avec initiation à 
la manoeuvre des embarcations à moteur et 
à la navigation côtière; formation de sécurité 
avec formation aux premiers secours, 
sécurité à bord et principaux moyens de 
lutte contre les incendies, initiation au 
maniement des armes. Possibilité de servir 
dans la Marine Nationale en tant que 
réserviste
PMS Maistrance de Brest du 22 juin au 12 
juillet 2019
PMS Maistrance de Toulon du 1er au 19 
juillet 2019
Dossier d’inscription à retirer dès maintenant 
au CIRFA et jusquau 5 avril 2019.  
L’antenne  Centre d’Information et 
de Recrutement des Forces Armées 
d’Avignon se trouve au 32, rue Joseph 
Vernet. Du lundi au jeudi : 8h30-12/ 13h-17h 
- le vendredi : 8h30-12h/ 13h-16h
 tel 04 13 59 48 39.



Châteauneuf de Gada
Les Riches Heures de CHATEAUNEUF DE GADAGNE

 

L'origine de la sériciculture
L'origine de l'éle-
vage du ver à soie 
appartient en par-
tie à la légende. 
Celle-ci raconte que 
c'est la princesse 
chinoise Si-Ling-Chi 
qui, il y a 26 siècles, 
faisant tomber un 
cocon de papillon 
dans sa tasse 
de thé, découvre 
le principe du 
dévidage de la soie. 
Le secret de l’éleva-
ge du ver à soie 
ainsi découvert, 
l’élevage se répan-
dit en Grèce, 
en Espagne, en 
Italie, et enfin en 
France, au XIIIe s. 
Lyon commença 
à produire des 
soieries vers 1450. 

Un peu d’histoire
La venue des papes à Avignon au début du xive siècle introduit 
la culture du mûrier dans notre région.
Mais c'est surtout Henri IV qui donne une forte impulsion à 
la sériciculture grâce aux travaux de l'agronome Olivier de 
Serres, et du jardinier François Traucat qui fit planter plus de 
quatre millions de mûriers en Provence et en Languedoc. 
Car il fallait donner à manger aux vers, peu à la fois mais 
souvent (4 fois par jour) et à heures régulières. Pour 25 à 30 
g de graines on estime qu'il fallaitt distribuer, pendant les 32 
jours que durait en moyenne l'élevage, environ 1300 kg de 
feuilles. 

Mais l’élément déclenchant pour le développement de
 la sériciculture dans notre région, fut le terrible hiver

 de 1709 qui gela les oliviers dans tout le midi, 

pour obliger les agriculteurs à s'orienter vers cette nouvelle 
ressource : la sériciculture. 
C’est l'élevage du ver à soie  ("magnan" en provençal), qui 
est lui-même la chenille d'un papillon, le Bombyx mori. Elle 
consiste en l'ensemble des opérations de culture du mûrier, 
d'élevage du ver à soie pour l'obtention du cocon, de dévidage 
du cocon, et de filature de la soie. L'élevage s'effectue à partir 
des œufs du papillon appelés selon l'usage "graines".

L'élevage du ver à soie
La phase essentielle de l’élevage du ver à soie était celle de 
l’incubation des œufs ("graines").
Ces graines étaient emballées dans de petites boites rondes 
en carton, dont le centre du couvercle était remplacé par une 
étoffe légère pour l’aération. On achetait les graines à Avignon 
ou Carpentras, mais la mairie en fournissait aussi.
Pour les conserver à bonne température (23 à 24°), on 
les mettait dans son lit, quand on se levait on mettait une 
bouillotte, et s’il y avait un nouveau-né, on mettait la boîte 
dans son berceau.
Les grands-mères portaient la boîte contre leur poitrine. Mais 
elles étaient, parfois, déposées dans une pièce chauffée telle 
que celle où se trouve le four du boulanger. 
Le décoconnage
Le dépouillement des cocons ("descoucounage") était le 
moment où on retirait les cocons un à un pour les filer avec un 
rouet. On tricotait ensuite au crochet des pèlerines légères ou 
des gants dits de "filoselle" (cocon en italien). Il fallait se hâter, 
et les voisins venaient aider. C’était l’occasion de chanter, 
de boire du vin blanc, de manger un gâteau ou des biscuits. 
Lorsqu’on ne dévidait pas les cocons sur place, on les vendait 
à un marchand qui passait le soir et s’arrêtait sur la place de 
la Pastière. Il pesait les "trousses" (toile à sac dans laquelle 
on vidait les corbeilles) avec sa balance romaine accrochée au 
platane, devant l’escalier de la mairie.

UNE RESSOURCE ESSENTIELLE : l'élevage des vers à soie
L'économie de notre village a été assise selon les périodes, sur des revenus tirés de ressources 

différentes : la sériciculture, la garance, ou bien l'olivier, avant de l'être de la vigne ou des pommiers.
A partir du XVIIIe s. et pendant plus de 150 ans, la sériciculture sera une de ces sources 

majeures de revenus pour les Castelnovins.

Forme adulte du ver à soie :  
le papillon Bombyx Mori

Les différentes étapes 
de la vie du ver à soie

Vers à soie entrain de 
se nourrir de feuilles 

de mûrier

Des gants de filoselle



gne, village en Provence
 

Les taveluso
Dans le village, les ouvrières de l’atelier de moulinage, 
les "taveluso" travaillaient sur des dévidoirs ("tavello" 
en provençal). Elles travaillaient debout, dans le 
ronronnement des machines. Un dicton, peu charitable, 
disait : "li taveluso soun de manjuso. Gagnon cinq sòu, 
n’en manjon nòu" (les "taveleuses" sont des mangeuses. 
Elles gagnent cinq sous et en mangent neuf).
La soie arrivait de la filature où l’on avait déroulé le 
fil de cocon dans un bac d’eau chaude, et formé des 
écheveaux. Par le doublage ou par torsion de plusieurs 
fils, on obtenait le fil de tissage de la grosseur désirée.
Chaque écheveau était tordu et noué. Il pesait de 26 à 30
grammes pour un fil 
de 9 000 m., et était 
évalué en « deniers » 
(Larousse : bas de 
30 deniers = dont le 
fil pèse 30 grammes 
pour 9 000 m.).
L’expédition était alors 
réalisée vers les 
teintureries de soie où 
se faisait le lessivage
("décreusage") de la soie avant teinture, ou vers les 
usines de tissage.
 

Le déclin
Jusqu’en 1860, la sériciculture était répandue en France 
et dans le bassin méditerranéen, mais des maladies  
décimèrent les populations de vers à soie.
La production de cocons tomba en 1856 à 7 500 
tonnes de cocons (17 000 t. cinq ans auparavant) : "Les 
plantations de mûriers sont entièrement délaissées ; 
l’arbre d’or n’enrichit plus le pays". 
La résistance des maladies, l’ouverture du canal de 
Suez créant une concurrence étrangère plus forte, le 
développement de cultures plus rémunératrices (fruits
 et légumes dans les plaines et vignes sur les coteaux) 

 et l’apparition des fibres synthétiques, ont eu rai-
 son de la sériciculture dans notre région.

Le décoconnage

La torsion des écheveaux

Le 
décreusage

 L’HEBERGEMENT 
DES TROUPES AU VILLAGE

Jusqu'au début du 20e siècle, les habitants devaient participer 
à l'hébergement et la nourriture du soldat. 

C'est, par exemple, le cas à l'automne 1887, où des manoeuvres 
militaires doivent avoir lieu dans la région. En juin, le général 
commandant la 30e Division, fixe la composition des repas que 
les familles, requises de le faire, doivent fournir au soldat :

- 375 grammes de pain,
- 80 grammes de viande cuite, soit avec le bouillon ou 
potage, soit en ragoût
- un plat de légumes assaisonnés
-un quart de litre de vin, ou le double en bière et cidre.

Pour cette réquisition, il sera réglé aux familles 1,50 F par repas 
(condiments et combustible nécessaire compris).

Les ressources d'hébergement de notre commune, pour le 
cantonnement des troupes, étaient considérables, comme en 
témoigne un recensement de 1890 : Châteauneuf de Gadagne 
pourrait héberger 2560 hommes et 300 chevaux !
On peut notamment citer les ressources les plus importantes du 
village :
Sur la Pastière, le Cercle de l'Industrie (ancienne auberge) 
pourrait recevoir 30 hommes et 6 chevaux. Dans la Grand-Rue, 
Antoine Coard et François Montagard s'inscrivent chacun pour 
10 hommes et un cheval. 
A la rue Saint-Join, Etienne Gouven, dans l'ancienne école 
Goujon, 15 hommes et 4 chevaux.
On peut dans ce recensement faire tout le tour du village. 
A Fontségugne, Jules Giéra peut loger 15 hommes et 5 chevaux, 
et son fermier Alfred Gay, 10 hommes. 
Au château de la Chapelle, 100 hommes et 20 chevaux, à la 
campagne Moret, 50 hommes et 10 chevaux, et chez Borel (un 
greffier qui loge là), 50 hommes et 10 chevaux. 
Au Bourdit, Maxime Villon est inscrit pour 40 hommes et 8 
chevaux. 
Au Moulin Neuf, Lucien Gamet peut recevoir 90 hommes et 
10 chevaux et Félix Chevalier, aux Confines, 50 hommes et 10 
chevaux. 
Au Moulin Rouge, Siffrein Garcin peut héberger 50 hommes et 
15 chevaux.

Ces détails nous donnent à la fois une idée de la capacité
des maisons (et des greniers à foin où coucheraient les

 hommes) et des écuries.



GADAGNE ENVIRONNEMENT

LE BAN DES ARTSMEDIATHEQUE

AMISTANCO

Une Pointe d'humour
Pourquoi donne-t-on toujours 

à manger aux poissons 
et jamais à boire?

Vendredi 1er Février à 20h30, 
salle de l'Arbousière

Bruit de Couloir
En mêlant au jonglage et à la danse 
contemporaine une gestuelle imprégnée 
de hip-hop, Bruit de couloir évoque des 
fragments d’émotions, de vie à travers le 
corps, les balles et le jonglage. Enveloppés 
d’un bain de lumière sculpturale, ils ne 
font plus qu’un. Le spectacle offre ainsi une 
partition entêtante et douce, aérienne et 
profonde, dans laquelle les balles blanches 
acquièrent une forme d’autonomie, et 
deviennent les partenaires à part entière 
de Clément Dazin. Ses mains dansent 
avec agilité, son dos avec puissance, liés 
ensemble par une précision quasi horlogère 
et un rythme tantôt saccadé, tantôt fluide ou 
léger. Son solo n’en est que plus magnétique.

R2J2
Dans une lente ascension et une réelle 
complémentarité, la danse se lie au 
jonglage. Les balles deviennent objets 
transactionnels. Des gestes organiques se 
tissent dans un échange en miroir tandis 
que, petit à petit, des ruptures de rythmes 
surgissent. Le silence commence à parler…

Entrée 10€

Gadagne Environnement vous convie à 
sa prochaine Assemblée Générale qui 
aura lieu le vendredi 8 février à la Salle 
Fontségugne (près de la Bibliothèque) à 
20h30.
La trame générale de cette réunion 
portera sur la Transition Energétique et 
l’eau, le devenir de la friche de l’ancien 
entrepôt frigorifique de l’ex N100 et sur 
l’implantation du compteur Linky dans le 
village.
Tout castelnovin est invité à venir apporter 
ses observations et son expérience sur ces 
différents sujets.

NOMADE(s) - LA GARANCE
Marché aux Histoires

Samedi 9 février à 11h
Venez écouter Michel et ses histoires 
extraordinaires.
Pour les enfants à partir de 3 ans
Gratuit, sur réservation

Appli’Curieux : 
découverte de jeux sur tablette

Mercredi 20 février de 10h30 à 11h30
Tu es curieux ? Tu as 8 ans ou plus ? Viens 
jouer avec nous et découvrir de nouvelles 
« applis » sur tablette.
Gratuit, sur réservation

Atelier informatique : 
Prendre en main sa tablette

Mardi 26 février de 14h à 15h30
Vous souhaitez acheter une tablette ? Vous 
en avez une mais vous n’êtes pas très à 
l’aise avec ? Frédérique vous propose de 
vous familiariser avec ce nouvel outil.
Gratuit, sur réservation

Les Musicales de Gadagne vous proposent 
un concert « France Brésil »

le dimanche 3 février à 16 h
   César Birschner             Grégoire Girard
           Piano                                Violon

Au Programme
Francis Poulenc, Eric Satie, Georges Auric, 
Darius Milhaud, Heitor Villa-Lobos
et Chiquinha Gonzaga
Le duo Birschner-Girard, issu du Conser-
vatoire national supérieur de musique 
de Paris, attache une grande importance 
à l’accès pour le plus grand nombre à la 
musique classique. La double appartenance 
franco-brésilienne du duo les engage tout 
naturellement sur la voie du dialogue entre 
les cultures musicales.

Le concert aura lieu à l’Orangerie du 
Domaine de Blanche Fleur

401, Chemin du Moulin Neuf à Gadagne
Entrée : 15 € (gratuit pour les – de 12 ans). 
Tarif groupe 10 personnes : 10€

Réservation recommandée
lebandesartscdg@gmail.com 

ou 06 07 48 02 96
www.musicalesdelorangerie.

Lors de l’assemblée Générale Mme 
Laguerre (Présidente), et Mme  Leteurtre 
(Trésorière), ont ouvert l’exercice 2019, 
après approbation par l’assemblée des 
élections du Conseil d’Administration et des 
activés de la Trésorerie Mme Chambarlhac, 
adjointe au Maire, a approuvé nos actions 
et nous a encou-ragé dans notre passion : 
la Peinture. L’assemblée s’est terminée en 
fêtant la galette des rois.

Nous sommes un groupe «sympa» et, bien 
que d’âge «new age», plein de dynamisme, 
et vous invitons à nous rejoindre. Pour tout 
renseignement: Tél : 06 16 10 38 39.

LA STRADA
Mercredi 13 Février à 20h30 aux Pénitents

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre 
d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste 
plus que trois mois aux travailleuses sociales pour 
réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles 
s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… 
Désormais, tout est permis !

Vendredi 22 février à 20h30 aux Pénitents

Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur 
qui parcourt chaque jour la Drôme, de village en 
village. Solitaire, il est bouleversé quand il ren-
contre la femme de sa vie, Philomène. De leur 
union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus 
que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : 
lui construire de ses propres mains, un incroyable 
palais. 

Urgent : Pour continuer d’assurer ses deux 
séances mensuelles, la Strada à Gadagne a 
besoin de caissiers(es) et de manutention-
naires bénévoles.
Petit déjeuner d’information sur le fonc-
tionnement et la programmation samedi 
16 mars à 9h au Bistrot de la Pastière.



Comme chaque année, une centaine de 
convives se sont réunis pour la dégustation 
de nos traditionnels 13 desserts. Un 
moment de partage chaleureux.

Ils ont pu apprécier la prestation 
d’escoulans, interprétant une saynète, la 
chorale avec son répertoire de chansons en 
provençal, et les intermèdes de Bernard. 
Un après-midi réussi,  tout en douceurs. 
L'Assemblée Générale a reconduit le 
Bureau et permis de goûter la galette des 
rois.

LI BON VIVENT

AUMONERIE DES JEUNESNOUVEAU A GADAGNE

Les ateliers de février auront lieu
Vendredi 1er et 15 - Jeudi 7 et 21 

de 14 h à 17 h, salle des Expositions 
(Château de la Chapelle)

Contact : 
Claudine Sarraute 04 90 22 15 08 

ou Jacqueline Herbert 04 90 22 43 72.

PATCHWORK

FOYER RURAL

L’Aumônerie des jeunes fait 
peau neuve !
L’Aumônerie des Jeunes de 
Châteauneuf de Gadagne 
accueille les jeunes de 11 à 
25 ans pour un moment

d’échange et de convivialité.
Jeux, dialogues, ciné/débat, théâtre, 
pastorale, animations Facebook et site 
web...Autant d’activités à découvrir et 
partager.
Nous nous retrouvons un vendredi sur 
deux à la maison paroissiale, de 18h30 à 
20h et de 19h30 à 21h les soirs de repas.
Venez à l’Aumônerie, vous serez ravis !
Prochaine rencontre le 8 février à 18h30
Renseignements et inscriptions au : 
06.29.81.04.39
Egalement, la Paroisse a mis en place 
un service de newsletter pour diffuser 
l’agenda de la Paroisse, et plein d’articles 
sur la vie religieuse du village. Pour 
la recevoir, il suffit d’envoyer un mail 
à infoparoissegadagne@gmail.com

5 et 19 février : jeux de société à 14h30 
salle A. Tavan
10 février : Repas dansant Salle de 
l’Arbousière 
23 février : Concours de coinche à 14h30 
salle A. Tavan

Comité d’Administration
A la suite de l'assemblée générale, le 
bureau est composé comme suit:

Président : Christian Masseaux
Trésorier : Alain Chauvet 
Trésorier adjoint : Guy Dortindeguey
Secrétaire : Patricia Williams 
Secrétaire adjointe : Jo Benas

Randonnée pédestre
3 février  - Domaine de Issards (Les Angles)
Dénivelé : 100 m sur 9 km
Rdv 9h place de la Poste en voitures 
particulières.
Contact Claudie : 06 74 93 74 62 

Danse traditionnelle
Prochain atelier le vendredi 8 février à 19h 
Renseignements auprès de Mireille au 
04.90.22.04.42.

Stages de Musiques Actuelles
Pour préparer le concert « Rock en Stock » 
programmé le 29 Juin prochain, Eddy 
Lemaire vous propose des stages (ouverts 
à tout musicien amateur, tout âge).
Infos utiles et plaquette d’inscription en 
téléchargement sur :
h t t p : / / w w w.f r l ga d a g n e .f r /s ta ge s -
musiques-actuelles.html
Dates :
Vacances d’hiver : du 11 février au 15 
février
Vacances de printemps : du 8 au 12 avril

Tarifs : 
60 € le stage complet (2 jours février + 2 
jours avril + concert)
40 € pour 2 jours + concert
20 € pour 1 jour + concert

Toutes les infos et les dates en contactant :
Eddy Lemaire au 06 13 20 73 62

ESCOLO DE FONT-SEGUGNO

Le bureau et les membres du vélo club 
vous présentent leurs meilleurs voeux 
pour 2019.
L'année a commencé par le loto du 1er 
janvier, dans une salle des fêtes du Thor 
pleine à craquer. Les dirigeants du club 
remercient tous les joueurs pour leur 
fidélité à ce rendez-vous, ainsi que les 
nombreux et généreux donateurs sans 
oublier les bénévoles qui se sont dépensés 
sans compter pour que cette soirée soit 
une grande réussite.
Au niveau des résultats sportifs, les 
coureurs du club ont participé au 
championnat PACA à Bollène. En cadets, 
Lucas Griéco est champion PACA tout 
comme Victoire Plauche chez les féminines 
juniors. Romaric Plauche dans la catégorie 
espoirs est vice champion.
Marius Guérin, Romaric Plauche et Victoire 
Plauche ont participé au championnat 
de France de cyclocross à Besançon (25). 
Chacun a fait de son mieux dans des 
pelotons qui regroupaient les meilleurs 
français de chaque catégorie. La meilleure 
performance est à mettre à l’actif de 
Victoire qui a terminé quatorzième chez 
les féminines de la catégorie junior.

Début février, le club sera à pied d’œuvre 
avec ses bénévoles pour la deuxième 
édition d’Avignon Vélo Passion où il sera 
l’organisateur de l’activité cyclocross 
en salle. Le vendredi sera réservé aux 
scolaires, le samedi matin, les compétiteurs 
des écoles de cyclisme en découdront par 
équipes de deux tout comme les adultes 
l’après-midi. Le dimanche enfin, sur le 
même circuit, s’affronteront les vététistes.
Un petit point de tristesse pour terminer 
cet article afin de  signaler la disparition, 
à l’âge de quatre vingt dix-sept ans de 
Maurice Préfect, dernier des membres 
fondateurs du vélo club il y a soixante et 
dix ans.

VELO CLUB



Pèire Courbet, de Castèunòu

SE DIRE BONJOUR
Les mots pour dire bonjour 

et le nombre de bises
La poignée de main est un geste de commu-
nication généralement effectué en guise 
de salutation. Elle est donc une conduite 
culturelle – presque universelle – dans les 
relations interpersonnelles.
Néanmoins, une étude publiée par le labo-
ratoire « Parole et langage » du CNRS d’Aix, 
souligne que « la signification du bonjour 
a changé : ce n’est plus une manière de 
réellement souhaiter une bonne journée 
à quelqu’un, c’est une fonction phatique, 
c’est-à-dire qui permet de rentrer en 
contact, sans qu’il y ait une valeur intrin-
sèque. C’est la séquence d’ouverture d’un 
rituel.
Dans notre région, les mots de l’ancien 
provençal comme adiòu, ou son équivalent 
en français adieu, résistent encore dans les 
villages. Mais parfois, la fonction phatique 
s’est rétrécie à un simple « Ho », ou a mué 
en « Ça va ? », ou bien se dit dans la langue 
de telle ou telle communauté plutôt qu’en 
français ».

Au-delà des mots, le bonjour se souhaite 
aussi par le fait de se faire une ou plusieurs 
bises. Là, les différences régionales sont 
patentes : dans la majorité des régions du 
pays, on se fait deux bises (une sur chaque 
joue), mais on ne s’en fait qu’une dans la 
pointe bretonne, tandis qu’on s’en fait trois 
dans les départements du sud du Massif 
central (Gard, Lozère, Ardèche, Aveyron, 
Hérault et Vaucluse), et jusqu’à quatre 
dans certaines zones du Bassin Parisien.

Li bèuta autounènco
Tre lou  mes de setèmbre, li bèuta autou-
nènco coulouron li mount e li piano. E 
tout s’acoulouri d’un biais different. Cade 
aubrihoun prene sa coulour particuliero, 
lou tèms de quàuqui jour, avans que soun 
fuiun s’espandisse pèr sou, mounte pourra 
servi d’engrais.
Quàuqui fes, aquest acoulourimen se 
fai lentamen, e delicatamen, li coulour 
s’adoucissoun lentamen e insensiblamen, 
en recuerbant l’ensen dis aubre dins li lèio 
e li bousquet.

Lou soulèu  prene soun tèms avans que 
de recouvri dins son entier la naturo que 
l’eigagno dóu matin refresco, fin qu’à ço 
qu’un lougié Mistrau escoube tout acò. 
Es alor un delicious plesi, tre lou soulèu 
leva, de s’ana proumena  pèr li camin 
de campagno, mounte tout repauso en 
silènci, alor que quàuqui courpatas cercon 
soun nourrimen,

Antan, se poudié vèire de bon matin, de 
parèu de pacan anant fatura sou terraire 
afin de pousqué semena si graniho en 
esperant, pèr l’an que vèn, d’impourtanto 
recordo que coumblarien soun granié.

Un autro moumen fort es lou tèms 
de la casso, passo-tèms de mant un 
Castèunòuven que abarisson un chin pèr 
acò, que ié tèn coumpagnié quand lis 
ajudon pas à courre de becasso.

En bord di sorgo, à l’ouro d’aro, se ié trovo 
de quantita de còu-verd. Aquéste  espèci 
de canard, s’abarisson tranquilamen sus 
la sorgo, mounte soun plus cassa, e acò’s 
agradiéu de li vèire s’avança dis oustau, 
mounte souvènti-fes, se ié baio de pan se 
o de grano tout l’an.

Aquest’autouno sian esta forço arrousa, 
amor qu’a plougu quasimen sènso arrèst e 
esperèn que l’ivèr vèngue lèu cassa tóutis 
aquésti nivo.  

Les beautés de l'automne
Dès le mois de septembre, les beautés de 
l'automne colorent les monts et les plaines. 
Et tout se pare de couleurs différentes. 
Chaque arbrisseau prend sa teinte 
particulière, le temps de quelques jours, 
avant que son feuillage ne se répande au 
sol, où il pourra servir d’engrais.
Parfois, cette coloration se fait lentement 
et délicatement, les couleurs s’adoucissent 
progressivement et insensiblement, en 
recouvrant l’ensemble des arbres, dans les 
allées et les bosquets!

Le soleil prend son temps avant de recouvrir 
entièrement la nature, que la rosée du 
matin rafraîchit, jusqu’à ce qu’un léger 
Mistral la dissipe. C’est alors un délicieux 
plaisir, dès le soleil levé, d’aller se promener 
par les chemins de campagne où tout 
repose en silence, alors que seuls quelques 
corbeaux cherchent leur nourriture.

Autrefois, on pouvait voir de bon matin, 
quelques paysans, allant labourer leurs 
terrains, et y semer leurs grains, dans 
l'espoir l’année suivante, de combler leur 
grenier par une belle récolte.

Un autre moment fort de l’automne est celui 
de la chasse, passe-temps de nombreux 
Castelnovins, qui dressent un chien pour ce 
faire, et qui leur tient compagnie lorsqu'il 
ne les aide pas à lever des bécasses.

Au bord des sorgues, aujourd’hui, on 
trouve de nombreux Colvert. Cette espèce 
de canards, vit tranquillement près du 
cours d'eau dont ils ne sont plus chassés, et 
il est agréable de les voir s’approcher des 
maisons où, souvent, on leur donne du pain 
sec ou des graines tout au long de l’année.

Cet automne, nous avons été longuement 
arrosés puisqu’il a plu quasiment sans 
arrêt et il nous reste à espérer que l’hiver 
vienne vite, chasser tous ces nuages.


